COMPTE-RENDU : Assemblée Générale du 19/03/2016
A Sainte Geneviève(54700)

PRESENTS : 32 adhérents.
Pouvoirs: 18

Jean Yves Moitrot Président, ouvre l’assemblée Générale par le rapport moral.

Rapport moral 2015

Ce rapport moral est l’occasion de rappeler les missions de l’association en référence à l’objet statutaire et de
vérifier si ces missions ont été respectées.
Rappel de l’objet statutaire : La LPO a pour objet d’agir pour l’oiseau, la faune sauvage, la nature et l’homme et
lutter contre le déclin de la biodiversité par la connaissance, la protection, l’éducation et la mobilisation.
Les moyens d’actions développés au cours de 2015
1. l’amélioration des connaissances, particulièrement de la faune et des écosystèmes, en :
 améliorant la connaissance de la faune et du patrimoine naturel de Meurthe-et-Moselle, par
exemple en coordonnant les observations, enquêtes, travaux et actions des naturalistes, et en
collectant les données naturalistes transmises, à la base de données Faune Lorraine, soit 40 000
données en 2015.
 réalisant des inventaires comme l’inventaire sur le parc d’activités Nancy porte sud, les études
bibliographiques relèvent de la coordination.
2. la défense, la sauvegarde et la gestion des populations de faune et des écosystèmes dans lesquels ils vivent,
en :
* créant ou soutenant la création d'espaces protégés ou assimilés avec la création des Refuges LPO

particuliers(211) collectivités (5) et entreprises (4), …
* assurant, directement ou non, l'aménagement, la mise en valeur, la gestion, l'entretien, et
l'ouverture au public d'espaces protégés ou assimilés avec le jardin nature, le parcours de Sainte
Geneviève, la haie de Badonviller (randonneurs, ) le site refuge du Xaviot
* développant des outils de protection et de gestion des espèces et des habitats, avec la participation
au Plan Régionaux d’Actions, milan, pie grièche et balbuzard avec Lorraine Association Nature
* participant à toutes commissions administratives ayant un rapport avec l’objet de l’association,
commission consultative aérodrome d’Essey, Copil réserve régionale, copil natura 2000 et ENS
* agissant pour l'application des lois et règlements ayant trait à la faune et aux écosystèmes dont ils
dépendent, collaboration avec la mission juridique de la LPO
En 2015, la LPO 54 a obtenu l’agrément départemental au titre de la protection de l’environnement ce
qui lui permet d’ester en justice dans le cadre de l'objet social et de siéger à des commissions.
3. l'information, la sensibilisation et l'éducation du public, et particulièrement la jeunesse, sur la faune et
flore sauvages, la nature et l'environnement, en :
* favorisant la prise de conscience de l’enjeu majeur que représente la préservation de la biodiversité,
par des sorties (19 contre 27), stands(en hausse), conférences(4) et site internet (à améliorer et à
dynamiser)
* agissant particulièrement en direction de la jeunesse, seulement 8 animations scolaires. Le groupe
pédagogique est à redynamiser
* élaborant, réalisant et diffusant des brochures, revues, études et autres publications, ayant trait à la
faune et à la nature, diffusion plaquette hirondelles chevêche. Point fort de 2015 : création d’une
expo haie de 9 panneaux
* élaborant et diffusant des outils et des conseils aux particuliers dans le cadre de l’objet social de
l’association, conseil lors des permanences et ateliers nichoirs(4)
* participant à l'organisation et au développement du réseau LPO. création du groupe local du Payshaut, participation aux travaux de La coordination Lorraine, aux Conseils nationaux
L’implication des adhérents et les bénévoles
On peut déplorer une érosion du nombre de membres soit 40 de moins mais, 630 personnes renouvellent leur
confiance à notre association.
Je dois tout particulièrement remercier de l’implication des bénévoles qui font vivre l’association.
Je pense à l’équipe d’animation du local, des stands, des animations scolaires.
L’équipe du jardin nature pour l’accueil du public et leur action en faveur des haies.
Les observateurs qui par leur travail de terrain fournissent une connaissance des espèces en alimentent la base de
données FL et participent à leur protection comme l’équipe busard.
Je remercie aussi les bénévoles qui s’impliquent dans les tâches plus ingrates du travail administratif de secrétariat
et de comptabilité.
Les relations extérieures pour faire état de la place du rayonnement de la LPO54
Participation à la de la LPO coordination Lorraine traitant les actions régionales du copil. Nous verrons plus en détail
les dossiers traités par la coordination.
Participation au réseau national réponse d’enquête, rapport d’activités, participation aux conseils nationaux
semestriels
Collaboration avec Lorraine Nature Association, conventions pose de nichoirs pèlerin, PRA Milan et Pies grièches,
aire de balbuzard, courriers
Collaboration avec le Groupe d’Etudes des Mammifère en Lorraine sur les dossiers bromadiolone, tirs de nuit du
renard et loup
Soutien à la création du centre de soins

Les partenaires financiers, Conseil Régional, Conseil général, CC du Jarnisy
Les communes partenaires avec les suivis d’actions

Projets 2016 - Vie associative
 Animation du groupe local du Pays –Haut
 Développer et animer les refuges
 Développer les animations scolaires
 Poursuite de la formation ornithologique
 Poursuite de l’animation du jardin nature
 Edition de panneaux expo haie, plaquettes,
 Animation site internet
 Renforcer la communication avec les médias
Projets conservation
 Poursuite des actions haies auprès des particuliers et Communautés de Communes
 Participation à l’enquête tarier pâtre, oiseau de l’année
 Poursuite de l’action busard Jarnisy et lunévillois
 Poursuite du suivi de milan sur le site de SITA à Lesménil
 Participation à l’enquête rapaces nocturnes 2 ième année
 Prospection Chevêche et suivi de nichoirs
 Pose de nichoirs à effraie
 Projet en faveur de la biodiversité sur le site Eiffage à Toul
 Développer des actions en faveur de la biodiversité avec les municipalités
 Projet « valoriser et restaurer la biodiversité autour de la ferme » développement d’actions avec des réseaux
d’agriculteurs
 Participer au réseau de collecte des oiseaux en détresse
 Soutien et participation à la coordination régionale LPO Lorraine

.

Françoise Gautier trésorière présente le bilan financier.

BILAN 2015
DEPENSES

RECETTES

Achat produits catalogue

3550

Vente produits catalogue

3643

Achat tournesol

6507

Vente tournesol

9808

Achat Plantations

8439

Ventes plantations

22026

Cotisation et subv Assoc, centre de
soins, coordination,

7300

Animations

1980

Opération busards

4609

Etudes

2725

Subventions

4816

Cotisation LPO Adhérents

2793

Dons

165

Divers

2354

Faune Lorraine

1200

Missions déplacements

2177

Assurances

1458

Autres : matériel bureau, jardin
nature, entretien

7038

TOTAL :

42 278 €
EXCEDENT : 8032 €

Rapport d’activités 2015

La vie de l’association en quelques chiffres
623 Adhérents au 31/12/2015
21 Stands
20 Sorties
4 Conférences
8 Animations scolaires

TOTAL :

50 310 €

4 ateliers nichoirs
7 Formations ornithologiques
2 réunions pédagogiques
Participation à 1 émission de radio : radio Jéricho

Vie associative
La vie du Local :
Accueil du public : mercredi, vendredi et dimanche
Nombreuses réunions
Fréquentation du local en légère hausse le dimanche
Des sorties grand public :
Dieulouard, Bainville aux miroirs, Badonviller/Fenneviller, Lac du Der, Tignécourt, Germiny, Liverdun, Ludres,
Vandoeuvre, Flavigny…
Observation de la Migration à Sion avec LOANA
Séjour découverte du Pas de Calais en avril
Des stands :
Nancy, Pierre-Percée, Toul, Laxou, Pulnoy, Houdemont, Vandoeuvre, Chenicourt, Malzéville, Gondreville, Varangéville,
Haraucourt, Les Tronches (88), Villers le sec….
4 ateliers nichoirs : Laneuveville devant Nancy, Malzéville, local LPO
5 conférences : les zones humides en Lorraine à Dieulouard, Nuit de la chouette à Haraucourt, Faucon pèlerin à
Richardménil, Biodiversité autour de la maison à Richardménil, présentation du programme refuge LPO à
Richardmenil
Opération Tournesol : Nancy et Valleroy
Opération haies dans le Jarnisy : Ventes, conseils auprès des habitants
Animation du réseau refuges : 2 visites de jardin chez des particuliers en janvier (le jardin en hiver) et septembre
(restaurer un mur en pierre sèches) entretien du refuge
Entretien du refuge du Xaviot
Nombre de refuges en Meurthe-et-Moselle :
4 Collectivités
4 entreprises
5 établissements
211 particuliers
3 refuges balcons
Formation ornithologie : 7 séances
Entretien des nichoirs dans les parcs urbains de la ville de Nancy et sur les sites d’ERDF, SITA, sentier pédagogique
de Sainte Geneviève
Création d’une exposition sur les haies : 9 panneaux

Etudes et conservation
Participation à la campagne busards cendrés

Les participants :
Secteur de Jarny : Belleville Eric et Corinne, Russo Philippe et Karine, Dany Jean Luc, Arnaud Marie Hélène, De Surgy
Gwenaël, Vignat Franck, Laruche Kevin, Quoniam Isabelle, Gaston Christian, Louden Cédric, Stéphane Bisbocci, Victor
Noël, Manon Marcon, Alain Lehalle
Secteur Lunéville : Busson Emilie, Busson Pierre, Canta René, Cavadini Anne, ChassanteYann, Cornu Orlane, Demas
Jean-Philippe, Gautier Françoise, Génin Patrick, Houdry Arnaud, Jouaville Gérard, Labelle Gautier, Lambert Alain,
Moitrot Jean-Yves, Raguet Clément, Stanojevic Bilia, Visine Jean-Luc
Suivi du faucon pèlerin en plaine
En Meurthe-et-Moselle
Reproduction sur 10 sites
9 jeunes à l’envol
Enquête rapaces nocturnes :
Enquête nationale sur des carrés de 10x10, sur 3ans.
Inventaire avifaunistique sur le parc d’activités Nancy Porte Sud :

Participation à Faune Lorraine, base de données et outil de science participative
40 000 données en 2015 pour le 54 soit 28%de la Lorraine

Après le rapport moral et d’activités, et la présentation des comptes, l’assemblée générale passe au
vote des différents rapports.
Les différents rapports sont votés à l’unité, sans abstention ni contre. Ils sont donc acceptés.
RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Comme prévu dans les statuts, c’est le 3 ème tiers des administrateurs qui est à renouveler: Gérard Jouaville,
Claude Hubert, Patrick Génin, Jean Poirot, Evelyne Bettocci. 1 administrateur démissionne : Patrick Bailly.
Une candidature est présentée : Raphaël Jilet.
Après le vote sont élus : Gérard Jouaville, Claude Hubert, Patrick Génin, Jean Poirot, Evelyne Bettocci,
Raphaël Jilet.

Le conseil d’administration est donc composé des personnes suivantes :
1er tiers

2ème tiers

3ème tiers

Jean-Yves Moitrot

Françoise Gautier

Gérard Jouaville

Lionel Julita

Claude Navrot

Claude Hubert

Gérard Marchand

Hubert Vanne

Patrick Génin

Anne-Marie Hubert

Guy Dufour

Jean Poirot

Jean-Paul Lang

Evelyne Bettocchi

Emilie Buisson

Raphaël Jilet

Après épuisement des questions l’Assemblée Générales est levée.
Le présent compte-rendu est disponible auprès du secrétaire à tout adhérent qui en fait la demande.

Le Président

Le secrétaire

Jean Yves Moitrot

Gérard Jouaville

